
TESTEZ  VOS CONNAISSANCES     : ILE  DE  LA  REUNION 
 

Je vous propose un quiz sur La Réunion, mon île     Eugénie 
 

1 / Quelle est la surface en km2 de l’île de la Réunion ? 

      _ 2512 km2 
      _2618 km2 

      _2815 km2 

2 / La Réunion est composé d’une population originaire des 4 coins du 
monde ! Pouvez vous en citer 5 ? 

      _ Afrique 

      _Australie 
      _ Brésil 

      _Madagascar                                                                 

      _ Asie 
      _ Europe 

      _ Inde 

3 / Comment surnomme-t-on la Réunion ?                .  
      _ L’île  paradisiaque 

      _ L’île aux 1000 couleurs 
      _ L’île intense 

4 / Connaissez vous son chef lieu ?                                                                        

      _ St Pierre  
      _ St Denis 

      _ St Benoit 

5 / Les premières baleines à bosses migrent dans les eaux chaudes de 
l’Océan Indien pendant l’hiver austral (eau entre 24° et 26°) 

A quelle période donc se situe la saison migratoire ? 

      _ De février à avril. 
      _ De juin à octobre. 

      _ De novembre à janvier. 

6 / Le Piton des Neiges est un ancien volcan endormi : 
depuis combien de temps ? 

       _ 200 siècles                                                

       _ 120 siècles 
       _ 210 siècles  

7 / Il reste le sommet le plus haut de l’île, de combien ? 

       _ 2618 m d’altitude 
       _ 2860 m d’altitude 

       _ 3071 m d’altitude  



8 / Pour accéder à son sommet et voir se lever le jour sur l’île, 

plusieurs sentiers pour se lancer à l’assaut de ses flancs mythiques 

Quel est celui que l’on emprunte en général ? 
      _ Depuis la plaine des Cafres 

      _ Depuis le cirque de Cilaos 

      _ Depuis le cirque de Salazie 
9 / Parmi ces 3 cirques dans lequel  peut on  voir «  le voile de la 

mariée » 

       _ Mafate 
       _ Cilaos 

       _ Salazie 

10 /  Si vous deviez visiter la « maison Folio » dans quel cirque iriez 
vous ? 

        _ Cilaos 

        _ Mafate 
        _ Salazie 

11/ La Réunion est célèbre pour sa vanille mais connaissez l’esclave 

qui découvrit comment féconder artificiellement sa fleur ? 
        _ Robert Payet 

        _ Edmond Albius 
        _ Jean Rivière 

12 / Le curcuma est une épice très prisée pour la préparation des caris, 

elle est également utilisée dans la médecine Ayurvedique pour ses 
bienfaits multiples grâce à sa curcumine ; elle est appelé aussi 

«  safran péi «  

Avec quelle partie de la plante fabrique t on le curcuma ? 
- La fleur 

- La feuille 

- La racine 
13 / Ce plat se compose de tomates, d’oignons, parfois de gingembre 

,d’épices et de curcuma. 

Comment se nomme t il ? 
           _ le colombo 

           _ le massalé 

           _ le cari 
14 / comment se nomme le volcan le plus actif de l’île ? 

           _ le piton de la soufrière 

           _ le piton des neiges 
           _ le piton de la fournaise                                           

 



15 / Un observatoire pour la protection et la reproduction des tortues 

marines et de leurs habitats a été créé à St Leu. 

Pouvez nous retrouver son nom ? 
           _ Aquarium pour tortues 

           _ Kélonia 

           _ refuge des tortues 
16 / De nombreux cultes coexistent sur l’île, terre de métissage, 

sauriez vous comment se nomme la « fête des lumières »dans le culte 

Tamoul ? 
            _ Dipavali 

            _ Cavadee 

            _ marche sur le feu  
17 / Une musique à la fois chants et danses est au cœur des traditions 

de l’île et qui continue de se transmettre de génération en génération. 

Laquelle ? 
            _ le reggae 

            _ le souk 

            _ le maloya 
18 / Le grand raid, la course mythique de la Réunion part de St Pierre 

et traverse les pentes du piton de la Fournaise, plonge dans le cirque 
de Cilaos, accède au cirque de Mafate par le col du Taibit ,après avoir 

escaladé le Maido pour terminer à St Denis soit : 166 km avec 9611 m 

de dénivelé  et dure pour les derniers plus de 48 h. 
On la surnomme aussi ? 

            _ la course des géants 

            _ Treak sur la Réunion 
            _ La diagonale des fous  

19 / la flore est particulièrement riche et variée ; il existe beaucoup de 

plantes endémiques que l’on sauvegarde dans des jardins dont un qui 
possède plus de 700 espèces (épices, cactées, palmiers, bambous, 

lianes …) ce jardin se situe à l’hermitage sur la commune de St paul . 

Connaissez vous son nom ?   
            _ jardin des plantes  

            _ jardin d’Eden 

            _ jardin des parfums et des épices 

20 / Et pour finir, je vous invite à aller sur youtube écouter la 
chanson traditionnelle de la Réunion en suivant ce lien      
https://www.youtube.com/watch?v=3igc5XSDfSc  P'tite fleur 
fanée (Graeme Allwright) 
       

https://www.youtube.com/watch?v=3igc5XSDfSc

